L’Association LANGAGES vous propose…

L’Association LANGAGES vous propose…

Une conférence le mercredi 27 septembre 2017 à 20h

Une journée séminaire le jeudi 28 septembre 2017 de 9h30 à 17h30 20h

la Manu 10bis bld Stalingrad à Nantes

la Foresterie à Vertou

Charles Rafaël Payeur
" S’ouvrir aux opportunités de la vie
et construire son destin !
Dans cette conférence, vous découvrirez les lois universelles qui
permettent de s’ouvrir aux opportunités que propose la vie, tout en devenant
l’artisan conscient de votre propre destinée. En effet, plusieurs traditions
spirituelles affirment que la vocation même de l'homme est d'être libre,
aucune fatalité ne pouvant l’asservir. Charles- Rafaël Payeur vous enseigne la
manière d’y parvenir et vous invite également à modifier votre regard sur
l’existence afin de refuser toute soumission à un plan prévu d’avance pour
mieux être en mesure d’inventer votre vie.

Après ses études en philosophie, à l’Université de Sherbrooke (Canada),
Charles-Rafaël Payeur a entrepris de longues recherches qui l’ont conduit
à se familiariser avec beaucoup de traditions spirituelles. Il devint ainsi un
conférencier apprécié, ayant présenté à ce jour, notamment en France,
en Belgique, en Suisse, en Italie, ou au Canada, plus de deux mille
conférences sur différents sujets touchant à la psychologie et à la
spiritualité.
Cette conférence sera suivie le jeudi 28 septembre d’une journée sur

"les glandes endocrines et l’univers des Chakras"

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 .
langages.ouest@orange.fr

Charles Rafaël Payeur
" Les glandes endocrines
et l’univers des chakras »
Depuis des millénaires, la tradition hindouiste nous enseigne
l’existence de corps subtils et de sept centres énergétiques répartis le
long de la colonne vertébrale : les chakras. La tradition occidentale
évoque cette même réalité, mais à travers des images différentes. Or,
nous savons aujourd’hui que ces chakras s’incarnent au niveau
corporel sous la forme de glandes endocrines qui influent directement
au niveau psycho-spirituel. Charles-Rafaël Payeur vous propose de
découvrir cette réalité et d’étudier la manière dont les hormones,
produites par ces glandes, matérialisent les divers enjeux associés aux
chakras. Il vous enseignera également la manière de contribuer à
l’éveil de ces centres d’énergie, afin de favoriser un fonctionnement
plus harmonieux du corps, de l’âme et de l’esprit.
Après ses études en philosophie, à l’Université de Sherbrooke (Canada),
Charles-Rafaël Payeur a entrepris de longues recherches qui l’ont conduit à se
familiariser avec beaucoup de traditions spirituelles. Il devint ainsi un
conférencier apprécié, ayant présenté à ce jour, notamment en France, en
Belgique, en Suisse, en Italie, ou au Canada, plus de deux mille conférences
sur différents sujets touchant à la psychologie et à la spiritualité.

Langages 4 avenue de toutes joies – 44000 NANTES

Tel : 06 71 11 52 98 .
langages.ouest@orange.fr

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la conférence du 27 septembre 2017 : 10 € ou 5 € (adhérents)

Adhésion pour 2017/18 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … … et une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir les tickets
[_] Je souhaite recevoir le plan d'accès à la salle avec les tickets)

Bulletin d'Inscription à retourner à LANGAGES (adresse ci-dessus) :
Prénom/Nom :

Adresse/Ville :

Téléphone :

Courriel/Mail :

Je réserve ….. place(s) pour la journée du 28 septembre 2017 : 50 € ou 45 € (adhérents)

Adhésion pour 2017/18 : 15€ (25€ pour un couple, 5€ pour chômage et étudiants <25ans)
J'envoie le chèque de … … …

